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SCIENCE OUVERTE : LES QUATRE ENGAGEMENTS DE L’ONERA

L’ONERA s’inscrit dans la démarche nationale
en faveur de la science ouverte.
Mouvement mondial au sein duquel la France entend
jouer un rôle important, la science ouverte est une
opportunité visant à améliorer la qualité et la fécondité
de la recherche. C’est la raison pour laquelle l’ONERA
s’inscrit, de manière volontaire et depuis plusieurs
années déjà, dans ce mouvement.
Établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), placé sous tutelle du ministère des
Armées, l’ONERA mène des recherches de pointe, dont
certaines relèvent du régime de la protection du
secret. Ainsi, son engagement en faveur de la science
ouverte est contraint : par les limites imposées par les
accords de confidentialité avec ses partenaires et par
les réglementations portant sur la protection du secret
de la défense, la protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PSTN) et le contrôle des
exportations de matériels de guerre et biens assimilés.
Une part de l’activité de l’Office est donc d’emblée
exclue du périmètre relevant de l’application de la
présente charte, les documents, données codes et
protocoles afférents ne pouvant être rendus publics.

2

SCIENCE OUVERTE : LES QUATRE ENGAGEMENTS DE L’ONERA

ÉDITO
a science ouverte est la diffusion sans
entrave des résultats, des méthodes et
des produits de la recherche scientifique. Elle s’appuie sur l’opportunité que
représente la mutation numérique pour
développer l’accès ouvert aux publications
et – autant que possible – aux données, aux
codes sources et aux méthodes de la recherche. La science ouverte représente une
nouvelle approche du processus scientifique,
basée sur le travail en coopération et sur de
nouvelles façons de diffuser les connaissances, tout particulièrement lorsque cellesci sont produites (même partiellement) grâce
à des financements publics. Enfin, la science
ouverte est étroitement liée aux questions
d’intégrité scientifique.
Dans ce contexte, de nombreuses politiques
nationales, européennes et institutionnelles
en faveur de la science ouverte abordent ces
questions de libre diffusion et d’ouverture en
énonçant leurs stratégies et recommandations. Le premier cadre international sur
la science ouverte vient d’être adopté par
les 193 pays participant à la Conférence
générale de l’UNESCO. En France, c’est au
travers de la Loi pour une République numérique que le pays s’est préparé aux enjeux
de la transition numérique.

L

par Riad Haidar,
directeur scientifique général
au sein de la direction scientifique
et prospective de l’ONERA

Conformément aux orientations préconisées
par le Plan national pour la science ouverte,
l’ONERA s’engage à favoriser le libre accès
aux publications de ses scientifiques, à s’approprier et promouvoir les bons principes de
gestion des données de la recherche, à former ses personnels et à les accompagner.
Par ailleurs, l’ONERA souligne son attachement au respect du principe qui est au cœur
de la science ouverte – aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire –
et qui garantit la protection des résultats de
la recherche qui ne sauraient être partagés.
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1 - Soutenir le libre accès aux publications scientifiques

2 - Favoriser la bonne gestion des données de la recherche

Avec le libre accès aux publications, il s’agit
de favoriser la dissémination d’écrits déjà
publiés en les rendant gratuitement accessibles à tous, étant entendu que la question
stratégique du choix de publier ou de ne pas
publier une recherche doit systématiquement être instruite en amont de toute action
de diffusion des connaissances. Afin de faciliter la démarche de l’ONERA en faveur du
libre accès, les publications doivent être
déposées par leurs auteurs dans l’archive
interne de la production scientifique de l’institution.
Avec la création de son portail institutionnel
HAL-ONERA sur l’archive ouverte nationale
HAL, l’ONERA s’est engagé en 2014 en faveur du libre accès aux publications scientifiques. De façon à leur assurer la plus large
visibilité internationale possible, les publications des scientifiques de l’ONERA (articles
de revue, communications à congrès, extraits d’ouvrage, mémoires de thèse et de
HDR) sont systématiquement signalées sur
HAL par l’institution. Concernant les écrits
parus dans des périodiques et issus de travaux financés au moins par moitié sur fonds
publics, leur signalement sur HAL est accompagné du dépôt institutionnel du texte
intégral, dans le respect des dispositions de
la Loi pour une République numérique et
des politiques des éditeurs. Ce dépôt
concerne la version finale du manuscrit auteur accepté pour publication (après relecture par les pairs et corrections de l’auteur,
mais avant la mise en page finale de l’éditeur) ou la version publiée par l’éditeur,

La problématique de l’ouverture des données
est à la fois complexe et stratégique. En tant
qu’étape possible et ultime du cycle de vie
de la donnée, elle invite à formaliser l’ensemble du processus de gestion des données, depuis leur création jusqu’à leur
archivage et leur partage éventuel. La nécessité de partager des données et l’incitation à le faire viennent surtout du domaine
médical. Pour autant c’est d’ores et déjà
pratique courante dans certaines disciplines
pour lesquelles la donnée est à la fois
abondante, compliquée, chère à acquérir et
considérée comme un bien commun : en astronomie par exemple. La vérification et la
reproductibilité de la science (intégrité de la
recherche) et l’émergence de nouvelles
découvertes et d’innovations à travers la fertilisation interdisciplinaire (progrès scientifique) figurent parmi les bénéfices attendus
de l’ouverture des données. En outre, les revues demandent de plus en plus la fourniture des données qui sous-tendent les
résultats exposés dans les propositions de
publications.
Dans le cadre de son processus qualité de
maîtrise des connaissances, l’ONERA recommande l’établissement pour tout nouveau projet d’un plan de gestion de données
(PGD) selon le principe des FAIR data,
visant à rendre les données faciles à trouver,
accessibles, interopérables et réutilisables
(FAIR). Le PGD est un outil au service de la
qualité ; cette recommandation est générale,
elle s’applique au-delà des seuls projets pour
lesquels la rédaction d’un PGD est imposée

lorsque le contrat signé avec ce dernier l’autorise.
En cohérence avec cette pratique, l’ONERA
recommande de ne pas recourir au paiement
de frais de publication supplémentaires
(Article Processing Charges) pour le libre
accès d’articles dans des revues sous abonnement (revues hybrides). La mise en accès
ouvert des articles publiés dans les revues
hybrides est en effet assurée par l’institution,
via le dépôt sur HAL-ONERA des manuscrits
acceptés pour publication.
Conformément au plan national pour la
science ouverte, l’ONERA recommande à ses
scientifiques de créer leur identifiant ORCID
(Open Researcher and Contributor ID).
Elément clé de l’identité numérique du
scientifique, cet identifiant, dont l’usage est
imposé par plusieurs éditeurs et agences
de financement, permet de résoudre les homonymies et de relier entre eux les produits
de l’activité du chercheur gérés par différents systèmes d’information. La création
d’un identifiant ID-HAL leur est également
conseillée afin de faciliter le dépôt institutionnel de leurs publications sur HAL.
Il est admis que la coexistence de divers acteurs et de plusieurs modèles économiques
et éditoriaux pour la publication scientifique
est de nature à favoriser le mouvement vers
une science plus ouverte. C’est pourquoi,
l’ONERA encourage ses scientifiques à s’engager sur les voies de la bibliodiversité :
revues diamants, Open Research Europe,
Epi-revues, etc.

(par une agence de financement par exemple) et vise à améliorer la qualité de la recherche et son exploitation future.
Le partage des données issues des projets
financés sur fonds publics est conseillé
en respectant les règles d’ordre juridique,
éthique et contractuel applicables aux donnés concernées. En particulier, sont exclues
de la diffusion des données :
• les données confidentielles, notamment
celles servant à préparer une future protection par brevet ou constituant un savoir-faire
secret ;
• les données personnelles ;
• les données relevant du secret de la défense (classifiées ou sensibles), du PSTN ou
classées au sens du contrôle des exportations de matériels de guerre ;
• plus généralement, toute donnée dont la
divulgation pourrait compromettre la stratégie ou les intérêts de l’ONERA et de ses
partenaires.
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3 - Accompagner et former les personnels

4 - Nommer un « référent science ouverte »

L’objectif de l’appropriation des principes de
la science ouverte et de l’application des
nouvelles pratiques qu’elle induit pourra être
atteint à condition que la communauté scientifique dans son ensemble soit aidée dans
cette démarche de changement. La formation professionnelle sera un levier majeur de
cet accompagnement. Les scientifiques ainsi
que les personnels de soutien à la recherche
de l’ONERA doivent posséder de nouvelles
connaissances et compétences, qu’il importe
de développer le plus largement possible, en
matière :
• d’enjeux de la science ouverte ;
• de processus de publication (politique
et stratégie de publication, écosystème de
l’édition scientifique, frais de publication,
modèles économiques et frais de publication,
archives ouvertes, plateformes, licences, etc.) ;
• de gestion des données de la recherche
(respect des principes FAIR, création de PGD,
standards de métadonnées et d’interopérabilité, infrastructures, etc.) ;
• d’identité numérique (réseaux sociaux,
identifiants numériques, etc.) ;
• d’intégrité, d’éthique, de droit, de sécurité,
de confidentialité, de PI, etc.

L’ONERA affirme son implication dans la
science ouverte par la nomination d’un
« référent science ouverte », chargé d’incarner cette dimension de la recherche et dont
les missions consisteront à :
• poursuivre et développer les démarches
entreprises pour promouvoir la science ouverte et la mettre en œuvre de manière raisonnée au sein de l’ONERA ;
• représenter et instruire en interne la composante science ouverte dans les champs
d’activités ayant un lien avec cette dernière :
intégrité scientifique, PSTN, gestion des données de la recherche, évaluation de la recherche, relations internationales, etc. ;
• coordonner les opérations de communication et de formation relatives à la science
ouverte, que l’ONERA mène ou auxquelles il
prend part ;
• représenter l’ONERA dans le domaine de la
science ouverte, tant en interne qu’en externe.

Plusieurs initiatives internes visant à développer les compétences en science ouverte
des scientifiques ont d’ores et déjà vu le jour.
L’ONERA s’engage à les développer et les
formaliser au travers de formations portées
et promues par l’institution. La formation des
professionnels de l’information scientifique
et technique bénéficiera des initiatives partagées mises en place par les réseaux métiers existants.
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L i e n s u ti l e s :

Plan national pour la science ouverte :
https://www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-science-ouverte/
Décret d'application de la loi de programmation de la recherche relatif au respect
des exigences de l'intégrité scientifique :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360
Recommandation de l'Unesco sur une science ouverte :
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_fre.locale=fr
Portail ONERA sur l'archive ouverte HAL :
https://hal-onera.archives-ouvertes.fr/
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Loi pour une République numérique :
https://www.economie.gouv.fr/republique-numerique

